Invitation aux médias

Mandat renouvelé pour Mme Julie L’Heureux
à la direction générale de Keranna
Trois-Rivières, le 5 avril 2016___Le 4 avril dernier, le conseil d’administration de l’Institut
Secondaire Keranna a confirmé le renouvellement du mandat de Mme Julie L’Heureux à la
direction générale de l’école pour une période de cinq ans, soit du 20 juin 2016 au 31 juillet 2021.
En poste depuis 2010, Mme L’Heureux s’est établie comme une personne très appréciée à Keranna,
et ce, autant de la part des cadres que des membres du personnel. Sa connaissance du travail
attendu d’une directrice générale, le maintien d’un climat de travail harmonieux, la justesse de ses
prises de décision dans le respect des valeurs et de la mission de l’école, sa capacité de communiquer
ses idées et son leadership ne sont que quelques-unes des qualités de Mme L’Heureux qui ont été
mises en lumière lors d’un sondage fait auprès du personnel en février dernier.
Lors de son mandat actuel, les principales réalisations de Mme L’Heureux ont été l’établissement
d’une Politique de décentralisation budgétaire, l’orchestration du projet de la construction du
nouveau gymnase, la conduite du Plan de développement stratégique 2009-2014 et la coordination
des travaux menant au Plan de développement stratégique 2015-2020 ainsi que l’implantation
d’une gestion participative auprès des membres du personnel.
« Le comité d’appréciation a été en mesure de constater un nombre impressionnant de projets à
portée majeure dont la directrice générale a su habilement favoriser la réalisation dans un esprit de
travail d’équipe. Le comité note également une profonde correspondance entre les valeurs
authentiques de la directrice générale et celles de l’institution. Elle est une description vivante par
ses attitudes et ses comportements, ce qu’il faut faire pour bien faire », indique M. Jacques Longval,
vice-président du conseil d’administration de l’Institut Secondaire Keranna.
« Je remercie la communauté de Keranna pour la confiance qui m’est accordée et je trouve
emballant de poursuivre ma contribution avec une équipe aussi dévouée et passionnée », signale
Mme Julie L’Heureux, directrice générale de Keranna.
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